
                       -ALSH Ferrières-en- Gâtinais- Mercredis Janvier/Février 2020     - Entre loisirs créatifs et jeux -                   

Nouveau projet 2020 : L'influence des écrans au quotidien : les enjeux et les risques  
                             

 Mercredi 08 janvier Mercredi 15 janvier Mercredi 22 janvier Mercredi 29 janvier Mercredi 05 février Mercredi 12 février 

7h/9h Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres 

9h/12h 

Tous ensemble : 

Vive la nouvelle année !  

Créons nos cartes de 

vœux 

+  

Choco Philo : « En 

dehors de l'école que 

fais-tu ? » 

- 6 ans : l'hiver 

s'installe au centre 

 

  

 

+ 6 ans : atelier créatif 

(en plastique fou) 

Les rois et reines 

s'invitent au centre : 

création de couronnes 

+ 

Choco Philo : « et toi 

tu en penses quoi ? » 

- 6 ans : la fresque 

de l'hiver 

 

+ 6 ans : Atelier 

créatif (perles à 

repasser) 

 

Journée pyjama : 

Viens en pyjama pour 

une journée cocooning 

au centre 

Petit déjeuner comme 

à la maison et jeux 

de société 

« Silence ça tourne » 

La Saint Valentin 

- 6 ans : l'arbre des 

amoureux 

 

+ 6 ans : des roses et 

des cœurs 

12h/13h Repas Repas Repas Repas Repas Repas 

13h/15h Sieste/ Temps calme Sieste et temps calme Sieste et temps calme  Sieste et temps calme Sieste et temps calme Sieste et temps calme 

14h/16h30 

- 6 ans : le jeu des 

couleurs 

Chants et conte 

 

+ 6 ans : Jeux de 

cartes 

 

- 6 ans : poissons 

pêcheurs 

Chants et contes 

 

+ 6 ans : les ombres 

chinoises 

 

Tous ensemble : 

Atelier culinaire 

création 

de galettes pour notre 

goûter 

Qui sera le roi et la 

reine ? 

- 6 ans : le kim 

toucher hiver 

Chants et contes 

 

+ 6 ans : Mercredi 

tout est permis 

 

Tous ensemble : 

Boum et crêpes party 

 

 

- 6 ans : le cœur 

Chants et contes 

 

+ 6 ans : bataille de 

boules de neige 

 

16h30/17h Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter 

17h/19h Activité libre et départ 

échelonné 

Activité libre et départ 

échelonné 

Activité libre et départ 

échelonné 

Activité libre et départ 

échelonné 

Activité libre et départ 

échelonné 

Activité libre et départ 

échelonné 


